L’INFO
Semaine 12
Du 21 au 27 Mars 2022

Édito :
Nous sommes à l'approche d'échéances électorales décisives.
La campagne n'a pas toujours permis de mettre au premier plan les questions de santé,
même si des candidats ont fait des propositions.
La guerre en Ukraine est le théâtre d'horreurs humanitaires dont les peuples font les frais.
Il faut tout faire pour restaurer la paix ; la guerre est source de souffrances pour les
populations ukrainiennes et russes.
La Journée Mondiale et Citoyenne de la Santé approche ; faisons le maximum pour la
réussir et poser la question de la santé comme primordiale dans les débats qui ont lieu
dans le pays.
Joseph MAATOUK
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L’écho des comités :
DOLE
Info flash
Appel à manifestation pour la chirurgie conventionnelle le 1 er avril

LURE
Le comité de vigilance de Lure a pris une initiative devant l'hôpital pour la défense de la
neurologie. Une manifestation a été organisée le 23 mars 2022 rassemblant 300
personnes.
Photos

LUÇON
Manifestation hebdomadaire devant l'hôpital le Vendredi 25 Mars à 18H

COLLECTIF NANTAIS
Quand l'ARS finance le privé
Communiqué

BERGERAC
Création d'un nouveau comité

BERNAY
triste anniversaire de la fermeture de la maternité
Rappel

Autres infos locales :
CASTELSARRAZIN MOISSAC
Info luttes

Dossiers :
DÉMISSION INFIRMIÈRES
Article Reporterre

PRIVATISATION DE L’HÔPITAL
https://basta.media/Privatisation-sante-clinea-filiale-orpea-hopital-public-soins-de-suiteARS-soins-de-suite

7 AVRIL JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA SANTÉ
L'appel du réseau européen
Appel Unitaire de l'interorganisation de la santé

PSYCHIATRIE
Un nouveau décret sur la contention
Le décret

PARTENAIRES
CENTRES DE SANTÉ
Communiqué FNCS

USP
Communiqué de l'Union Syndicale de la Psychiatrie

Culture et santé :
Jean Ferrat, Au printemps de quoi rêvais-tu ?
« Toutes les infos sur le site de la Coordination Nationale »

http://coordination-defense-sante.org/

